
 

           

              

 

DESCRIPTION DE POSTE 

Responsable d’hébergement hôtelier  C’EST LA VIE PROPERTIES 

Description de la société C’EST LA VIE : 

C’est La Vie a été créée en 2004 et spécialisée dans le suivi administratif des locations meublées en résidences de tourisme,  

résidences hôtelières et résidences d’affaires. C’est La Vie est une société bien établie dans le domaine immobilier avec des 

intervenants particulièrement expérimentés qui proposent des compétences jamais réunies à ce niveau sur une structure 

de 12 personnes.  

C’est La Vie gère actuellement par contrats d’administration de biens plus de 2000 lots pour 1700 propriétaires réparties 

dans plus de 500 copropriétés.  

C’est La Vie assure la gestion saisonnière de 4 sites répartis sur toute la France pour une centaine de copropriétaires. 

 

Tâches du poste Responsable hébergement hôtelier 

- Accueil et installation des clients  
- Etablir et superviser les états des lieux 
- Gestion de la caisse, suivi de caisse sur le logiciel et transmission au siège pour contrôle 
- Gestion des taxes de séjours, encaissement, suivi fichier et transmission au siège pour contrôle 
- Gestion du planning locatif : logiciel i-Resa, allouer les locations, saisir les paiements, solder les dossiers 
- Gestion des litiges clients   
- Gestion des factures fournisseurs et clients 
- Encadrer et participer au recrutement de l’équipe d’entretien, veiller et contrôler l’état de propreté des logements. 
- Veillez sur le respect du règlement de copropriété 
- Suivre les stocks, identifier les besoins et établir les commandes  

 

Supervision : 

Le responsable hébergement travaille sous la supervision directe du responsable commercialisation et exploitation. 

Qualités requises : 

- Polyvalence 

- Organisé, exemplaire et fiable 

- Capacité à travailler en autonomie   

- Rigueur administrative 

- Excellente relation client et sens de l'accueil 

- Présentation impeccable et soignée 

 

Diplôme et compétence: 

- Bonne maîtrise du pack office 

- Maîtrise de l’Anglais à l’oral 

- Au moins deux années d’expérience dans un poste similaire 
 

Détail du poste: 

Poste basé à SAINT TRINIT - 84390 

Qualification: agent de maîtrise 

Type de contrat: contrat de travail saisonnier 

Durée hebdomadaire du travail: Temps partiel 24h de mi-mars à fin Mai et mois de septembre et d’Octobre 

        Temps complet 35heures de début Juin à fin Août  

        Travail le samedi et dimanche 

Rémunération selon profil et compétences 

Merci d'adresser par email votre CV, lettre de motivation et photo à la société C’EST LA VIE - Parc de Brais - 39, route de 

Fondeline - 44600 - Saint-Nazaire / vanessa@clvproperties.com 

avec copie à: christian.goussard@sfr.fr 

 

 

               

               

Résidence 

Le CLAUX du PUITS 
Vacances 

 

Le Village 
RD 157 bis 

84390 - SAINT  TRINIT 

  


